
 Au Québec, et là seulement, s’est maintenue jusqu’à la 
fin des années 1990 une majorité d’ascendance canadienne-
française qui dépasse les 80%. Malheureusement, au début du 
présent siècle, s’amorce un recul démographique de la majorité 
de langue maternelle française qui, selon l’un des principaux 
scénarios retenus par Statistique Canada, passera de 79% en 
2011 à 69% en 2036. À ce rythme de décroissance de dix points 
de pourcentage par vingt-cinq ans, la majorité historique 
francophone va disparaître sous la barre des 50% avant la fin du 
siècle, soit demain à l’échelle de l’histoire. 
 Sur l’île de Montréal, hélas, les Québécois d’ascendance 
canadienne-française ont déjà commencé leur existence 
de minoritaires. Et la proportion de Montréalais de langue 
maternelle française devrait chuter encore d’au moins 10%, 
passant de 48% en 2011 à une fourchette de 37% à 39% en 
2036. Dans moins de deux petites décennies, les Québécois 
francophones représenteront à peine le tiers de la population 
montréalaise.
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 la lutte séculaire du Québec pour préser-
ver son identité linguistique passe donc par 
un recrutement prioritaire d’immigrants 
francophones ou francophonisables.
  

Liber

JACQUES HOULE

disparaître ?
afflux migratoires 
et avenir du québec

Préface de Mathieu Bock-Côté

978-2-89578-687-0
144 pages • 20$

«
NOUVELLE 
PARUTION

TABLE DES MATIÈRES


