
Portrait de santé et de bien-être de la population nord-côtière – SECTION I. Déterminants de la santé –  
2. Conditions socioculturelles 

1 

FICHE 2.1 LANGUE MATERNELLE 
 

Figure 2.1 Répartition de la population selon la langue maternelle et le RLS de résidence1, Côte-Nord et Québec, 2011 

 
 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2011, Tableau de données géocodées 02 pour le Québec, les RSS, les RLS et les CLSC. Population totale selon le sexe (3), le groupe d'âge (20), 
l'état matrimonial (8), le type de ménage (6) montrant la langue parlée le plus souvent à la maison (10) et la langue maternelle (10) - Données intégrales (100  %), novembre 2013. Rapport de 
l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec. 

En 2011  

 D’après le recensement de 2011, sur la Côte-Nord, plus de neuf personnes sur dix (95 %) déclarent le français comme langue maternelle; environ 
4,6 % sont de langue maternelle anglaise tandis qu’environ une sur dix (10 %) a une autre langue maternelle que le français ou l’anglais. 
Vraisemblablement, il s’agit, dans la grande majorité des cas, de Nord-Côtiers de langue innue ou naskapie. 

 En Basse-Côte-Nord, l’anglais est la langue maternelle d’environ 60 % de la population en comparaison de 15 % dans le cas du français. Environ 
25 % des résidents de ce territoire parlent une autre langue que le français ou l’anglais en regard de 10 % pour l’ensemble de la Côte-Nord et 
d’environ 12 % au Québec. Dans le territoire du CLSC Naskapi, presque la totalité des résidents (95 %) sont de langue maternelle non officielle.  

La langue maternelle selon l’âge (données non illustrées)  

 La proportion la plus élevée de Nord-Côtiers qui déclarent le français comme langue maternelle est enregistrée chez les 55 à 64 ans (90 %). La 
plus faible, soit environ 80 %, se situe chez les moins de 15 ans.  

 C’est d’ailleurs chez les moins de 15 ans où l’on observe le pourcentage le plus élevé (16 %) de la population qui affirment avoir comme langue 
maternelle une langue non officielle. Il se chiffre à 15 % chez les 15 à 24 ans. Cette proportion diminue constamment par la suite pour atteindre 
3,9 % chez les 75 ans et plus.  

 La proportion la plus faible de Nord-Côtiers de langue maternelle anglaise est observée chez les 25 à 34 ans (3,4 %), tout juste derrière celle 
enregistrée parmi les moins de 15 ans (3,8 %). 

 

 

 

 

                                                           
1  Les territoires de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan ne forment qu’un seul RLS, soit celui de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan depuis juin 2013. 
 


