Les Faits

Le portrait changeant des
familles canadiennes
Depuis les années 50, la famille canadienne a changé énormément et le modèle de la
famille nucléaire n’est plus aussi dominant (Luxton, 2011, p. 3). Contrairement aux générations
antérieures, beaucoup de femmes travaillent à l’extérieur de la maison, ont des enfants plus tard dans
la vie et ont moins d’enfants (Luxton, 2011, p. 4).
Saviez-vous que…


Le taux de fécondité a atteint presque quatre enfants par femme à la fin des années 50, mais
depuis la fin des années 90, les femmes canadiennes ont en moyenne 1,5 enfant (Statistique
Canada, 2008b, p. 8). C’est pourquoi moins d’enfants qu’auparavant grandissent avec des
frères et des sœurs.

La prévalence des séparations, des divorces et des « familles reconstituées » prend en outre de
l’ampleur (Luxton, 2011, p. 4). Citant les statistiques du recensement de 2006, l’Institut Vanier de la
famille (2011, p. 1) signale que quatre mariages sur 10 se terminent par un divorce. Il y a eu 70 229
divorces au Canada en 2008 seulement et Statistique Canada (cité dans Institut Vanier, 2011, p. 1)
estime qu’en 2035, 40,7 % de tous les mariages qui ont eu lieu en 2008 se termineront par un divorce .
Les partenariats de fait, les partenariats du même sexe, les parents célibataires, les couples sans
enfant, les partenariats interraciaux et l’adoption sont aussi plus courants aujourd’hui (Luxton, 2011,
p. 4). Contrairement à ce qui se passait auparavant, de plus en plus de personnes vivent dans une
relation de fait, ou seules (Milan, Vézina et Wells, 2009, p. 9, 11). En fait, 2006 a été la première année
au cours de laquelle le recensement a dénombré plus de personnes non mariées de 15 ans et plus que
de personnes mariées légalement. Plus de la moitié de la population n’était pas mariée – c.-à-d. que
les répondants n’avaient jamais été mariés légalement ou étaient séparés, divorcés ou veufs ou
veuves (Milan, Vézina et Wells, 2009, p. 1).
Le taux de fécondité est plus élevé chez les femmes autochtones (2,6 enfants) que chez les nonAutochtones (O'Donnell et Wallace, 2011, p. 20). Selon l’édition 2006 de l’Enquête sur les enfants
autochtones, 91 % des enfants métis, 91 % des enfants inuits et 90 % des enfants des Premières
Nations vivant hors réserve âgés de moins de six ans étaient élevés par des personnes différentes
dans leur collectivité (Statistique Canada, 2008a, p. 27, 40 et 47). On indiquait que les mères, les
pères et les grands-parents étaient les principaux soignants, mais des enfants étaient aussi élevés par
des frères ou sœurs, cousins ou cousines, tantes, oncles, fournisseurs de services de garderie et
enseignants (Statistique Canada, 2008a, p. 27, 40 et 47).
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Ce document s’efforce d’utiliser les données du recensement les plus récentes disponibles. Dans nombre de cas, les données du
recensement de 2011 n’étaient pas encore disponibles.
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