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I e visage frangais  du Quebec est maintenant 
Snbien affirme,  malgre des rates ici ou la 
largement mediatises, et la connaissance du 
frangais  a fait  des progres indeniables tant ehez 
les immigrants non francophones  que chez les 
anglophones. Le diagnostic favorable  qui res-
sort de 1'examen de plusieurs indicateurs dans 
les travaux sur la langue faits  au Quebec ces 
dernieres annees ne fait  pas oublier que d'im-
portantes zones d'ombre persistent. En toile 
de fond  se pose la question de la langue fran-
gaise comme langue de culture nationale au 
Quebec. 

['immigration change ia donne linguistique 
L'avenir de la langue frangaise  au Quebec est 
d'abord lie au nombre de ses locuteurs. La 
proportion de personnes de langue maternelle 
frangaise  (so a 82%) de la population est res-
tee assez stable au Quebec tout au long du 
xxe siecle. Deux changements importants sont 
survenus ces 20 dernieres annees. Tout d'abord, 
la proportion de francophones  (langue mater-
nelle) est passee sous la barre des 80% - elle 
etait de 79,6 % en 2006 - pour la premiere fois 
dans l'histoire. De son cote, la proportion de 
Quebecois allophones (12,2%) surpasse main-
tenant celle des anglophones (8,2%). 

La these selon laquelle le frangais  serait 
devenu la langue commune au Quebec s'appuie 
sur une conception particuliere de la nation 
quebecoise, desormais consideree comme une 

nation civique dans les milieux politiques et 
intellectuels quebecois. Gerard Bouchard -
pour ne citer que le sociologue le plus mediatise 
- parle plus explicitement d'une francophonie 
quebecoise et propose de definir  la nation que-
becoise en privilegiant le critere de la langue1. 
Le frangais,  done, langue commune? Apres 
examen de differents  indicateurs de la situation 
linguistique2, il parait necessaire d'apporter une 
reponse plus nuancee a cette question. 

La connaissance du frangais  et de I'anglais 
L'indicateur le plus souvent cite pour appuyer 
la these de la langue commune est la proportion 
de personnes qui connaissent la langue fran-
gaise au Quebec, soit la tres large majorite de la 
population (94,3% en 2006). Une majorite de 
Quebecois (53,8 %) ne connait que le frangais. 
De plus, 40,8% de la population quebecoise 
declare connaitre le frangais  et I'anglais, une 
proportion en hausse bien que les changements 
dans les questionnaires du recensementposent 
certains problemes de comparaison, 

Les chiffres  precedents sont cependant trop 
globaux. Aussi examinerons-nous le croise-
ment entre langue maternelle et connaissance 
des langues frangaise  et anglaise au Quebec 
afin  devoir jusqu'̂  quel pointles anglophones 
et les immigrants allophones parlent la langue 
de la majorite (tableau 1). La connaissance du 
frangais  est plus repandue chez les Anglo-
Quebecois (70,4%) que chez les allophones 



Pourcentage  de la population connaissant le franqais,  I'anglais, aucune de ces langues 
selon la langue maternelle,  ensemble du Quebec (2006) et lie de Montreal  (2001) 

frangais 100 i. 0,0 
Ensemble anglais 70,4 99,3 0,1 
du Quebec 

anglais 
7N, 

99,3 0,1 
autre 7N, 67,5 7,5 
total 94,3 45,1 0,9 
frangais 99,8 57,5 0,1 

Tie de anglais 66,4 99,5 0,1 
Montreal 

anglais 66,4 0,1 

autre 72,9 70,0 7,9 
total 86,1 68,6 2,4 

Source: Office  quebecois de la languefrangaise,  Fascicule  I,2004,Tableau 1.6 et Statistlque Canada, Recensement de 2006. 

(75,3%) dans Pensemble du Quebec ainsi que 
sur Pile de Montreal, ou les proportions sont 
respectivement de 66,4% et de 72,9%. Ces 
donnees jettent une part d'ombre sur la these 
du frangais  langue commune. 

Ce croisement statistique nous apprend 
aussi que les Quebecois allophones (langue 
maternelle) connaissentle frangais  et I'anglais 
dans des proportions presque semblables 
(72,9 % pour le frangais  et 70 % pour I'anglais 
sur Pile de Montreal, les proportions etant 
assez proches pour Pensemble du Quebec). 
Ces chiffres  soulevent une question importante 
sur le plan de l'integration des immigrants qui 
vivent a Montreal: laquelle des deux langues' 
en concurrence dans leur nouveau milieu de 
vie adopteront-ils au foyer  en plus de leur lan-
gue maternelle? 

Lss pantos su toyer 
Commengons par examiner la langue parlee 
au foyer,  consideree comme un indicateur de 
la langue preferee  d'integration sociale. Cet 
indicateur a souvent ete critique dans les 
medias sous pretexte que l'Etat n'a pas a sur-
veiller ce qui se passe dans les chambres a 
coucher. Meme si sa portee est limitee, il 

s'avere tres utile pour etudier les choix des 
personnes qui decident de passer a l'une des 
langues d'integration a la societe d'accueil. 

La majorite des Quebecois (77%) ne parle 
que le frangais  a la maison regulierement3, une 
minorite ne parle que I'anglais (6,7%) ou 
encore les deux langues (6,7%) (tableau 2). 
Mais le frangais  ou I'anglais sont aussi paries 
en combinaison avec d'autres langues, ce qui 
fait  grimper le nombre de locuteurs de ces deux 
langues. Ainsi, dans tout le Quebec, le frangais 
est-il parle de fagon  reguliere au total (seul ou 
en combinaison avec une autre langue) dans 
87,5% des foyers  et I'anglais, dans 16,7%. 

Comme les immigrants etles anglophones 
sont largement concentres dans la region de 
Montreal, la part de I'anglais y est plus mar-
quee (16,4% d'unilingues anglais). Conse-
quemment, les comportements unilingues 
frangais  sont en minorite dans les foyers 
(46,6% des habitants de Pile de Montreal). Le 
bilinguisme frangais-anglais  au sein du foyer 
touche 9,6% des Montrealais. 

Le tableau 2 montre aussi que le frangais 
combine a une autre langue (excluant I'anglais) 
touche 7,6% des Montrealais, alors que I'an-
glais combine a une autre langue (excluant 



™ R t d e , 62,2 11,1 8 ' 8 5'1 . 4,4 78,1 26,2 17,2 Montreal 

lie de . . . . . . 9,6 7,6 , ,,.., . . r . . 46,6 16,4 6,9 66,6 • 35,7 26,5 Montreal 

Source: Office  quebecois de la langue frangaise,  Fascicule  1,2004,Tableau 1.4. 

TABLEAU 2 Pourcentage  de la population selon les comportements  linguistiques a la maison, 
ensemble du Quebec, RMR et ile de Montreal,  2001 

Ensemble 
du Quebec 

cette fois  le frangais)  est parle par 6,9% des 
Montrealais. On le voit, I'anglais arrive encore 
en force  dans les menages d'immigrants, a 
peine moins que le frangais. 

Le frangais  est parle seul ou en combinaison 
avec une autre langue par deux Montrealais sur 
trois au sein du foyer.  Pour sa part, I'anglais est 
regulierement parle au foyer,  seul ou avec une 
langue tierce, par plus du tiers des locuteurs 
de 1'ile. 

Les langues parlees dans les couples mixtes 
Le cas particulier des couples linguistiquement 
mixtes est revelateur de la dynamique des lan-
gues sur un territoire donne. La langue d'usage 
declaree nous renseigne sur la perception 
qu'ont ces couples de 1'usage public des lan-
gues et sur leur integration sociale dans la 
communaute plus large. Charles Castonguay4 

a publie dans Pedition 2004 de L'annuaire du 
Quebec une etude sur cette question qui revele 
que la force  d'attraction de I'anglais au sein des 
couples linguistiquement mixtes est restee 
eleve'e vers la fin  du xxe siecle comparee a 1971, 
meme chez les jeunes couples plus suscepti-
bles d'avoir ete marques par les politiques de 
francisation.  Le chercheur avait observe que les 

francophones  maries a des anglophones dans 
la region metropolitaine de recensement 
(RMR) de Montreal avaient adopte I'anglais 
comme langue commune dans une proportion 
de 59% en 1971 contre 37% en 1996 - un 
changement important. L'anglais langue com-
mune est reste important comme le souligne 
Castonguay. Les donnees analysees montraient 
aussi que les couples francophones-allopho-
nes adoptaient.moins souvent le frangais 
(60%) que les couples anglophones-allopho-
nes n'adoptaient I'anglais (83%) en 1996. 

Les transferts  linguistiques 
Quelle langue choisit-on lorsqu'on abandonne 
la langue maternelle au foyer?  Les transferts 
linguistiques sont estimes en comparant la 
langue maternelle et la langue parlee a la mai-
son. L'anglais a attire jusqu'a present plus de 
nouveaux locuteurs que le frangais  chez les 
immigrants, et la proportion de personnes qui 
parlaient principalement I'anglais a la maison 
en 2001 (10,5 %) est plus elevee que la propor-
tion de personnes de langue maternelle anglaise 
(8,3%). 

Cependant, au fil  des ans, de plus en plus 
d'allophones se sontfrancises,  soitau Quebec, 



soit a l'etranger avant d'y emigrer. Ainsi, les 
transferts  linguistiques nets montrent qu'il y 
avait encore davantage d'allophones anglicises 
en 2001 (147 705) que d'allophones francises 
(124 181)S. L'indice de vitalite linguistique 
(population selon la langue d'usage divisee par 
la population de langue maternelle) est nette-
ment plus eleve dans le cas de I'anglais au Que-
bec (1,26) que dans le cas du frangais  (1,02). 
L'ecart est encore plus marque dans la RMRde 
Montreal (indice de 1,04 pour le frangais  contre 
1,36 pour I'anglais en 2001). Si la vitalite de 
I'anglais est bien presente, la force  d'attraction 
du frangais  parmi les allophones gagne huit 
points depuis 1991 pour atteindre 45,7% en 
2001, mais la force  d'attraction de I'anglais reste 
elevee a 54,3 %. Les Quebecois de langue mater-
nelle tierce sont maintenant partages entre le 
frangais  et I'anglais dans leur societe d'accueil, 

alors que la majorite penchait vers I'anglais 
avant l'adoption des lois linguistiques. 

La langue d'enseignernent au postsecondaire 
Les diplomes de langue maternelle tierce hesi-
tent dans le choix de la langue a privilegier 
apres l'obtention du diplome d'etudes secon-
dares. Ainsi, 37,2% des nouveaux inscrits aux 
etudes collegiales avaientchoisi de poursuivre 
leurs etudes en langue anglaise au cegep en 
1995, et cette proportion est en hausse depuis 
cette date, atteignant 42% en 20036. De leur 
cote, les quelque 1 100 etudiants de langue 
maternelle tierce scolarises en anglais au secon-
dare choisissaient a plus de 99 % de poursuivre 
leurs etudes en anglais au collegial. L'enseigne-
ment en anglais exerce done un attrait indenia-
ble aupres des etudiants issus de I'immigration 
et nouvellement inscrits. au collegial. 

La connaissance de la langue anglaise est de plus en plus requlse au travail,  notamment dans la region montrealaise. 



Et a l'universite ? Les francophones  comme 
les anglophones y poursuivent majoritairement 
leurs etudes dans leur langue maternelle 
(93,8 °/o pour les francophones  et94,5%pour 
les anglophones en 2003). Cette fois  encore, 
les etudiants de langue maternelle tierce se 
partagent de fagon  egale entre les deux reseaux: 
50,7% d'entre eux frequentaient  une universite 
de langue frangaise  et 49,3%, une universite 
de langue anglaise en 2003. II faut  cependant 
noter que la proportion ayant opte pour les 
universites francophones  est en hausse conti-
nue depuis 1986 (elle etait alors de 41,9%), 
meme si Pattrait des universites anglophones 
reste eleve. 

La consommation de produits cuKureis 
Considerons un dernier indicateur de compor-
tements, la consommation de produits cultu-
res. Les francophones  et les anglophones 
privilegient de loin la consommation de pro-
duits culturels dans leur langue (sauf  pour la 
musique), alors que les choix des consomma-
teurs de langue maternelle tierce sont moins 
tranches. Leur taux d'assistance a des specta-
cles en frangais  etait de 54,4% en 2004, en 
hausse par rapport a 1989. lis assistent plus 
souvent a la projection de films  en anglais 
(43,6% en 2004) qu'en frangais  (33,5%). 
Enfin,  le frangais  a progresse dans le taux de 
lecture des quotidiens (63,4% en 2004), qui 
depasse le taux de lectorat en anglais (24,8 %). 
Par contre, les statistiques sur les quotidiens 
de Montreal indiquent que les allophones 
representaient le tiers des lecteurs du journal 
The Gazette, mais seulement environ 11 a 12% 
des lecteurs de La Presse, du Devoir et du Journal 
de  Montreal. 

L'anglais s'impose au travail 
Les programmes de francisation  des entrepri-
ses visent a assurer aux employes le droit de 
travailler en frangais  et ils entendent creer un 
environnement de travail accordant une place 

exigences linguistiques. 

prioritaire a la langue frangaise  (manuels et 
documents internes rediges en frangais,  affi-  • 
chage en frangais,  etc.). Au 31 mars 2007, 
80,7% des entreprises de 50 employes et plus 
avaient regu leur certificat  de francisation  de 
l'Office  quebecois de la langue frangaise  - au 
total 4 551 entreprises, contre 2 94110 ans 
plus tot, soit 71,2% -, 8,7% etaient en appli-
cation d'un programme de francisation  et 
10,6%, en evaluation. 
Trenteans apres l'adop- C e s t l e m a r c h ® ' e ! : n o n 

tion de la loi 101, on plus la seule propriete 
peut done parler d'un du capital, qui impose 
.reel succes des pro- c|esormais ses 
grammes de francisa-
tion des grandes entre-
prises. II en va differemment  dans les petites 
entreprises qui echappent a l'application des 
dispositions de la loi. La francisation  de ces 
dernieres pose encore de nombreux problemes 
et exigera la mise en place d'approches diffe-
rentes de celles qui prevalent pour les grandes 
societes. 

Mais un bemol important doit etre apporte 
a ce diagnostic. Des facteurs  exogenes aux 
entreprises obligent de plus en plus d'em-
ployes a travailler en tout ou en partie en anglais 
et les enquetes montrent aussi que la langue 
frangaise  n'a pas toujours la place qui lui 
revient au sein meme des entreprises et dans 
les echanges interlinguistiques. 

Tout au long du xxe siecle, e'est la langue 
des proprietaires du capital et des entreprises 
qui a largement commande 1'usage de l'anglais 
comme langue de travail. Mais le capitalisme 
quebecois a profondement  change depuis un 
quart de siecle, et de plus en plus d'entreprises 
controlees par des francophones  etendent 
leurs activites au Canada anglais, aux Etats-
Unis et ailleurs dans le monde, ce qui accentue 
la pression pour l'utilisation de l'anglais. L'ave-
nement de grandes societes controlees par des 
capitaux a propriete francophone  a modifie  la 
donne; e'est le marche, et non plus la seule 
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p'ropriete du capital, qui impose desormais ses 
exigences linguistiques aupres des travailleurs 
et des employes. 

La connaissance de la langue anglaise est de 
plus en plus requise au travail, notamment 
dans la region montrealaise. D'apres le dernier 
recensement, un peu moins de la moitie 
(46,6%) des francophones  travaillant sur l'ile 
de Montreal n'utilise que le frangais  au travail. 
Les autres ont recours a I'anglais de maniere 
complementaire (37,7%), a egalite avec le 
frangais  (6,8 %) ou meme comme langue prin-
cipale (6,9%)7. De leur cote, les trois quarts des 
anglophones sur l'ile de Montreal travaillent 
uniquement ou principalement dans leur lan-
gue, quoique les deux tiers d'entre eux doivent 
passer au frangais  de temps a autre. 

La situation est fort  differente  pour les tra-
vailleurs allophones, a peu pres egalement 
partages entre les deux univers linguistiques 
dans la grande region montrealaise. En effet, 
la moitie environ des immigrants parlant une 
langue tierce doit travailler dans les deux lan-
gues (frangais  et anglais) et une part egale ne 
travaille qu'en frangais  (17 %) ou qu'en anglais 
(16%). La situation est done difficile  pour les 
nouveaux arrivants qui sont places dans l'obli-
gation d'apprendre deux langues pour s'inte-
grer au marche du travail, dans la grande 
region de Montreal du moins. Une etude de 
Statistique Canada a meme montre que la pres-
sion pour utiliser surtout I'anglais au travail 
avaitaugmentedans les cohortes d'immigrants 
recemment arrives au Quebec. 

Des facteurs  internes aux entreprises afFec-
tent aussi la place qu'y occupe le frangais.  La 
francisation  des entreprises ne signifie  pas que 
la langue quotidienne de travail y est effective-
rnent le frangais  ni que la langue frangaise 
predomine dans les communications internes 
entre les employes francophones  et anglopho-
nes, par exemple. Ainsi, deux etudes permet-
tent d'evaluer quelle est la langue de conver-
gence dans les echanges interlinguistiques, un 

aspect qui a retenu moins d'attention que la 
francisation  formelle  des entreprises dans le 
Bilan publie par l'Office  quebecois de la langue 
frangaise  en mars 2008 ainsi que dans 1'avis 
rendu public par le Conseil de la langue plus 
tard la meme annee. L'enquete de l'OQLF rea-
lisee a la fin  de l'annee 2001 et au debut de 2002 
- publiee en 2008s - et l'analyse de Paul Beland 
faite  pour le Conseil vont dans le meme sens 
(l'espace manque ici pour donner des chiffres, 
mais les etudes sont disponibles sur Internet). 
Non seulement les employes utilisent-ils sou-
vent I'anglais dans les communications avec 
l'exterieur comme on Pa vu plus haut, mais 
encore la langue anglaise est-elle fortement 
presente comme langue de convergence dans 
les communications Internes au sein des entre-
prises, notamment dans les echanges interlin-
guistiques®. Les rapports hierarchiques mettent 
alors une pression plus ou moins explicite sur 
les francophones 
qui doivent travailler Les Quebecois allophones 
en anglais, mais ils (^ngue maternelle) 
envoient aussi le omnaissent le frangais 
message aux nou- e t i'anglais dans des 
veaux arrivants de 

,, proportions  presque 
langue maternelle 
tierce que I'anglais s e n l b ! a b ! e 5 ' 
est encore la langue de l'autorite et du pouvoir 
au sein des entreprises malgre les efforts  de 
francisation.  Ce dernier aspect est important 
a prendre en compte pour expliquer les com-
portements linguistiques et les attitudes des 
allophones en dehors de la sphere du travail. 

Les donnees sur la langue de travail et sur la 
langue d'enseignernent indiquent que les Que-
becois de langue maternelle tierce sont parta-
ges presque moit'ie-moitie entre deux univers 
linguistiques. Quel est alors le statut symboli-
que des langues frangaise  et anglaise chez les 
immigrants? 



Langues et culture  nationale 
«Une nation croit a sa langue» ecrivait l'an-
thropologue Marcel Mauss dans son celebre 
essai sur la nation publie au debut du xx' siecle. 
Si le mot langue  retient spontanement l'atten-
tion dans cette citation, e'est en fait  le verbe 
croire qui est important. La langue est en effet 
plus qu'un moyen de communication et ne se 
reduit pas a sa seule utilite fonctionnelle.  Elle 
a une signification  culturelle qui contribue a 
forger  le sentiment national et, dans ce cas, elle 
emporte l'adhesion de ses locuteurs et touche 
chez eux quelque chose de plus profond. 

Qu'en est-il au Quebec? A quelle langue 
croientles nouveauxarrivants, pourparaphra-
ser Mauss ? L'analyse se deplace ici sur le ter-
rain plus delicat de I'identite nationale et du 
sentiment national (ne pas confondre  les deux 
concepts), mais elle estimportante pour com-
prendre la dynamique de l'integration sociale 
lorsque deux grandes langues sont en contact, 
comme e'est le cas notamment a Montreal. 

Malgre les progres du taux de connaissance 
du frangais  et de son utilisation dans la vie 
quotidienne et la vie au travail, il est aussi pos-
sible de vivre et de travailler seulement en 
anglais dans la region de Montreal et sans doute 
en Outaouais. Par ailleurs, la langue anglaise 
exerce aupres d'un certain nombre d'immi-
grants un fort  attrait comme langue principale 
d'integration sociale, d'autantplus qu'une forte 
proportion d'entre eux doivent en faire  l'ap-
prentissage pour travailler. Mais les travaux 
recents de la Commission de consultation sur 
les pratiques d'accommodement raisonnable 
reliees aux pratiques culturelles (commission 
Bouchard-Taylor) ont aussi montre clairement 
la necessite d'ouvrir davantage le marche du 
travail quebecois aux travailleurs d'origines 
culturelles diverses. Si les immigrants font  un 
bout de chemin vers l'integration a la majorite 
francophone  en apprenant le frangais,  encore 
faut-il  que le marche du travail leur soit davan-
tage ouvert pour que l'integration reussisse. Or, 

on observe encore une large sous-representa-
tion des minorites de langue maternelle tierce 
dans plusieurs secteurs d'activites: la fonction 
publique du Quebec, les ordres professionnels, 
la police, les medias, etc. Malheureusement, le 
marche du travail quebecois n'envoie pas tou-
jours un message bien clair aux nouveaux arri-
vants en matiere linguistique, et il ne faut  pas 
se surprendre si une partie d'entre eux ont des 
comportements hesitants en ce qui concerne le 
choix du frangais  et de l'anglais. 

Des travaux sont a entreprendre au Quebec 
et au Canada sur les attitudes et les represen-
tations sociales touchant les questions linguis-
tiques et identitaires. Il faudra  attendre les 
resultats d'une enquete effectuee  par l'Office 
quebecois de la langue frangaise  en 2007 pour 
avoir un portrait d'ensemble de ces dimensions 
importantes tant chez les francophones  que 
chez les autres groupes linguistiques. 

Une constante ressort des donnees qui vien-
nent d'etre analysees. L'attraction du frangais 
progresse aupres des Quebecois de langue 
maternelle tierce, mais il apparait tres nette-
ment que ces derniers sont encore partages 
entre l'adoption du 
frangais  etl'adoption de L a ! a n 9 u e a u n e 

l'anglais dans la sphere signification culturelle 
privee, dans la sphere q l i j contribue a forger 
publique et sur le mar- i e s e n t iment  national, 
che du travail. Peut-on 
avancer que le frangais  est devenu la langue 
commune au Quebec? Pas encore complete-
ment, faut-il  conclure de notre examen des 
indicateurs, mais la societe quebecoise en a fait 
clairement un projet de societe qui attend 
d'emporter une plus large adhesion et qui exi-
gera notamment des actions concretes du cote 
de la francisation  des petites entreprises et une 
plus grande ouverture du marche du travail aux 
immigrants dans les secteurs d'emploi domi-
nes par les francophones. 



Pour lire le Rapport sur Involution de la situation 
linguistique au Quebec 2002-2007 •' www.olf. 
30uu.qc.ca/ress0urces/s0ci0lin3uistique/index_indic. 
h t m l 
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