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LANGUE(S), CATÉGORISATION  
ET LÉGITIMITÉ : 
LES DISCOURS MÉDIATIQUES ENTOURANT 
LE RECENSEMENT DE 2016 SUR LES LANGUES 
OFFICIELLES DU CANADA

Wim Remysen, CRIFUQ et Université de Sherbrooke  
Geneviève Bernard Barbeau, CRIFUQ  
et Université du Québec à Trois-Rivières

INTRODUCTION

L e Canada a une riche tradition en matière de recensement des 
langues utilisées sur son territoire. Dès le recensement mené en 
1901 – il s’agit alors de la quatrième collecte de données statis-

tiques depuis la création du Canada en 1867 – apparaissent en effet des 
considérations linguistiques dans le questionnaire utilisé par les responsables 
des recensements, qui doivent s’enquérir de la langue maternelle de la 
population ainsi que de sa connaissance de l’anglais et du français1. Depuis, 
tous les recensements incluent des questions sur la langue, même si leur 
formulation et leur portée ont pu varier considérablement à travers le 
temps (à ce sujet, voir entre autres Corbeil, 2011 ; Lauriault, 2012 ; Houle 
et Cambron-Prémont, 2015). L’importance accordée à ces renseignements 
illustre bien le rôle que jouent les questions linguistiques dans l’histoire du 
pays, marquée par les tensions entre francophones et anglophones, et elle 

1. Pour mémoire, rappelons que les Canadiennes et Canadiens d’origine française représentent 
à l’époque 31 % de la population du pays (Corbeil, 2011 : 31).
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rappelle à quel point ces questions continuent à structurer en grande partie 
les débats publics et politiques menés au Canada (voir Bernard Barbeau, 
2015).

La publication périodique des chiffres concernant la connaissance et 
l’utilisation des deux langues officielles du Canada retient inévitablement 
l’attention des médias francophones et anglophones du pays. De part et 
d’autre, elle donne lieu à des réactions prévisibles et révélatrices des 
 idéologies linguistiques ambiantes dans les différentes communautés 
linguistiques. Sans doute essentielles à l’élaboration des politiques linguis-
tiques du gouvernement fédéral (ou des autres paliers de gouvernement), 
les données de Statistique Canada en matière de langue alimentent ainsi 
des discours qui procèdent, volontairement ou non, à la valorisation de 
certaines compétences linguistiques et à la marginalisation d’autres types 
de compétences en matière de langues. À partir d’une sélection d’articles 
publiés dans les médias canadiens francophones et anglophones, nous nous 
proposons d’analyser les discours qui ont circulé à la suite du dévoilement, 
en 2017, des dernières données concernant l’usage des langues officielles 
au pays recueillies par Statistique Canada. Notre attention portera plus 
particulièrement sur les discussions entourant les pratiques linguistiques 
dans l’espace privé et public, sur la catégorisation des locutrices et des 
locuteurs qui s’ensuit et sur la légitimité (ou sur son absence) qui leur est 
accordée de même qu’à leurs pratiques. Notre approche est critique, c’est-
à-dire que nous concevons « les discours [analysés] comme des pratiques 
sociales, situées historiquement, permettant la construction d’une certaine 
réalité sociale et révélant le positionnement face au changement (social et 
linguistique) du sujet parlant » (Duchêne, 2009 : 136).

L’inspiration d’écrire cet article nous vient directement de la personne 
à qui cet ouvrage est dédié, Annette Boudreau. C’est elle qui nous a inter-
pellés, à la suite d’une communication présentée à Moncton dans le cadre 
du colloque La construction discursive du « locuteur francophone » en milieu minoritaire 
(Remysen et Bernard Barbeau, 2012), sur l’importance de déconstruire les 
catégories traditionnellement utilisées par Statistique Canada pour chiffrer 
la présence du français au pays. Le questionnement soulevé par sa remarque 
nous a fait réfléchir à la façon dont ces catégories ont circulé – et continuent 
à circuler – au Canada, particulièrement dans la presse, où elles servent à 
soutenir des positions politiques et à faire valoir une certaine vision de la 
société canadienne et de la place qu’y occupe – ou que devrait y occuper – 
le français. Ces mélanges offerts à Annette Boudreau nous fournissent 
l’occasion parfaite de revenir sur cette réflexion et par le fait même de 
rendre hommage à une chercheuse qui s’est engagée, tout au long de sa 
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carrière, à lutter contre les a priori envers la langue et à comprendre ce que 
signifie réellement vivre dans une langue, en dehors des catégories dans 
lesquelles la société cherche parfois à enfermer les locutrices et les 
locuteurs.

DERRIÈRE LES APPARENCES…  
LE CARACTÈRE IDÉOLOGIQUE DES RECENSEMENTS

Pour bien saisir la dimension idéologique des recensements – un 
exercice pourtant doté à première vue d’une objectivité certaine –, il suffit 
de rappeler les débats qui ont entouré les premières tentatives de recenser 
les langues, apparues au milieu du 19e siècle. Si les statisticiens de l’époque 
considèrent la langue comme un important outil de mesure, ils ne sont pas 
tous d’accord sur l’indicateur le plus pertinent qu’il convient d’utiliser ni 
sur la façon dont il convient d’interpréter les données. Les discussions 
menées lors des éditions successives du Congrès international de statistique, 
organisées de 1853 à 1876, opposent deux interprétations qui traduisent 
des conceptions différentes des projets de nation building alors menés dans 
plusieurs pays occidentaux (Kertzer et Arel, 2002). Ainsi, certains statisti-
ciens proposent de recourir à la langue maternelle comme indice de nationalité, 
insistant ainsi sur la langue comme principale manifestation de l’apparte-
nance culturelle, ethnique et nationale d’un individu, alors que d’autres 
privilégient plutôt la langue parlée au quotidien. Mais quel que soit l’indicateur 
privilégié, il est évident que les statistiques sur les langues servent avant 
tout un but politique puisque « [dans] tous les cas, les langues participent 
de la construction des États-nations, de la définition d’une identité nationale 
collective et de la distribution des ressources » (Humbert, Coray et Duchêne, 
2018 : 17). Ainsi, la Prusse, qui impose l’indicateur de la langue maternelle 
(Muttersprache), y voit une façon d’affirmer la prédominance de l’allemand 
sur l’ensemble de son territoire au détriment de ses minorités linguistiques ; 
il en va de même de l’Autriche qui, en mettant plutôt de l’avant la langue 
parlée (Umgangssprache), passe sous silence les minorités de langue maternelle 
slave du pays qui utilisent l’allemand en dehors de la maison, gonflant ainsi 
le caractère « germanophone » du pays.

Au tournant des 19e et 20e siècles, de plus en plus de pays, dont les 
États-Unis et le Canada, considèrent les recensements linguistiques comme 
un outil permettant d’évaluer la progression de la langue majoritaire, ce 
qui les rend utiles pour les autorités qui sont désireuses de mener des poli-
tiques d’assimilation culturelle et linguistique. Le rapport publié au Canada 
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par le Bureau du recensement à la suite du dénombrement mené en 1901 
est assez éloquent à ce sujet : 

English and French being official languages of  the country, a special 
record has been taken to show if  the person speaks one or both of  these, 
and also his mother tongue if  spoken. In a country peopled with so many foreign 
elements as Canada, it is desirable to know if  they are being absorbed and unified, as 
may appear by their acquirement of  one or other of  the official languages. 
And as English is now in a very large degree the language of  commerce 
throughout the world, it is also desirable to ascertain to what extent 
citizens of  French origin are able to speak it in addition to their own 
(Blue, 1902 : viii ; nous soulignons).

Les considérations assimilationnistes sont particulièrement manifestes 
lorsque les questions qui sont posées sur l’utilisation des langues s’adressent 
uniquement aux personnes d’origine immigrante, comme cela est le cas 
aux États-Unis (Stevens, 1999 ; Leeman, 2004).

Sans surprise, les tentatives de recenser les langues ont fait l’objet de 
nombreuses critiques dans la communauté scientifique, malgré l’intérêt 
que cette dernière reconnaît à l’entreprise. Tout au long du 20e siècle, des 
chercheuses et des chercheurs comme Heinz Kloss (1929), Uriel Weinreich 
(1952), Stanley Lieberson (1966) ou, plus récemment, John de Vries (1990), 
Dominique Arel (2002) et Jennifer Leeman (2017)2 ont porté un regard 
critique sur la pratique, créant ainsi « un dialogue entre [les] milieux 
[scientifiques et politiques] » (Humbert et collab., 2018 : 563). Leurs 
critiques concernent des aspects très variés, allant de la difficulté de classer 
et de départager les langues à l’absence de prise en compte des pratiques 
bilingues ou multilingues, en passant par les méthodes utilisées pour chiffrer 
les langues ou encore la disponibilité des questionnaires dans des langues 
différentes. Plusieurs critiques font valoir les tensions existant entre la 
volonté de recenser les langues et les considérations politiques à l’origine 
d’une telle entreprise, ce qui ouvre la porte à la prise en compte de la portée 
idéologique des recensements.

Il serait impossible de faire ici l’inventaire exhaustif  des aspects liés 
aux recensements des langues qui sont potentiellement porteurs d’idéologies 

2. Le rapport de Humbert et ses collaborateurs (2018), où nous puisons cette liste non exhaustive 
de chercheuses et de chercheurs s’intéressant aux recensements linguistiques, présente une 
analyse plus détaillée des critiques formulées depuis les travaux de Heinz Kloss.

3. Le Québec fournit un exemple intéressant de ce dialogue : la discipline de la démolinguistique 
a connu un développement important dans la province en raison de sa situation sociolinguistique 
particulière.
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linguistiques et politiques. Avec Humbert et collab. (2018 : 4-5), nous 
pouvons tout de même rappeler qu’il faut faire la distinction entre, d’une 
part, « les manières de recenser les langues » et, d’autre part, « la réception 
et [l’]appropriation des résultats statistiques sur les langues ». De toute 
évidence, les méthodes préconisées par les organismes de recensement sont 
susceptibles de témoigner d’une certaine vision de la langue : en plus du 
choix des indicateurs utilisés, on peut signaler le choix des langues jugées 
dignes d’être retenues (ce qui n’est pas toujours le cas de certaines langues 
minoritaires), les étiquettes choisies pour désigner les langues étudiées, la 
place accordée aux pratiques plurilingues (parfois, les personnes interrogées 
sont forcées de répondre qu’elles ont une seule langue maternelle, même 
lorsque cela n’est pas représentatif  de leur situation) ou encore le type de 
questions posées (celles-ci pouvant être ouvertes ou fermées). Dans le cadre 
de cet article, c’est surtout la question de l’utilisation et de la réception des 
données linguistiques qui nous intéresse. En effet, les statistiques relatives 
aux langues peuvent devenir des outils de revendication puissants (par 
exemple, lorsqu’on s’en sert pour réclamer des services dans une langue 
ou pour exiger qu’une langue soit reconnue officiellement ou, à l’inverse, 
pour refuser ce genre de demandes sur la base d’un nombre de locutrices 
et de locuteurs jugé insuffisant), ce qui explique pourquoi il existe parfois 
des mobilisations importantes pour encourager les personnes appartenant 
à des groupes minoritaires à faire valoir leur appartenance à un groupe 
linguistique particulier4.

Par ailleurs, les choix faits par les organismes gouvernementaux en 
matière de recensement des langues ne sont pas seulement le reflet d’une 
vision idéologique existant à une époque donnée et émanant d’une classe 
politique donnée. Comme le souligne fort à propos Leeman (2017), les 
orientations adoptées contribuent aussi, à leur tour, à consolider une 
certaine vision de l’identité des populations recensées, c’est-à-dire qu’elles 
contribuent à définir et à construire, au sein d’un espace social donné, 
les frontières de l’appartenance (identité) et de l’exclusion (altérité) :

Recent research stresses the bidirectionality of  ideologies and censuses 
[…]. In other words, it is not just that the choice of  questions reflects 
particular ways of  understanding language and identity or is shaped by 
particular policy goals. Instead, the practice of  quantification are « consti-
tutive of  social reality and the social self  » (Urla, 1993, p. 820), and the 

4. Arel (2002) signale l’exemple des campagnes menées en Autriche pour encourager les locutrices 
et locuteurs du tchèque à déclarer l’utilisation de cette langue, plutôt que de l’allemand, dans 
leur quotidien (comme Umgangssprache).
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ways in which the questions are asked and the categories defined « convey 
a “theory” of  groupness » or particular constructions of  social identities 
and collectivities (Goldschneider, 2002, p. 72) (Leeman, 2017 : 90).

En d’autres mots, les choix faits par les organismes de recensement 
peuvent jouer un rôle dans le processus de naturalisation de certains 
discours sur la langue. De ce point de vue, Cardinal (2005) fait valoir par 
exemple que Statistique Canada n’explique pas suffisamment que le bilin-
guisme canadien progresse surtout à cause de la maitrise de l’anglais chez 
les francophones et que l’organisme contribue ainsi à l’image d’un bilin-
guisme canadien « équilibré » qui place l’anglais et le français sur un pied 
d’égalité malgré leur force d’attraction très différente. Cette idée de natu-
ralisation est intéressante car elle rappelle une des principales caractéristiques 
des idéologies sur la langue : celles-ci ont une valeur d’évidence du fait 
qu’elles sont récupérées et qu’elles circulent sans être remises en question 
(Boudreau, 2018). Les journaux jouent un rôle important à ce sujet car ils 
reprennent à leur tour des catégories proposées par les organismes de 
recensement et contribuent ainsi à orienter le débat sur la langue d’une 
certaine façon. Avant de regarder de plus près comment cela s’est maté-
rialisé dans les journaux canadiens à la suite du recensement de 2016, 
voyons comment Statistique Canada propose des catégoriser la population 
canadienne sur la base de ses pratiques linguistiques.

LES QUESTIONS SUR LA LANGUE  
DANS LES RECENSEMENTS AU CANADA

Depuis la création de l’agence Statistique Canada en vertu de la Loi 
sur la statistique de 1971, le Canada organise des recensements quinquennaux 
auprès d’un échantillon jugé représentatif  de la population canadienne. 
Ces consultations ont lieu lors de la première et de la sixième année de 
chaque décennie. Au cours des cinquante dernières années, les questions 
sur la langue se sont multipliées (voir Corbeil, 20115) : aux questions à 
propos de la langue maternelle et de la connaissance des langues officielles, posées 
depuis le début du 20e siècle, se sont progressivement ajoutées d’autres 
questions qui témoignent du contexte politique et social changeant de la 

5. Nous renvoyons aussi à la section consacrée à l’historique des recensements qui est disponible 
sur le site Compendium de l’aménagement linguistique au Canada à l’adresse https ://www.uottawa.
ca/calc/demolinguistic-statistics (page consultée le 19 décembre 2018).
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société canadienne. Ces questions concernent la langue parlée au foyer, la 
connaissance des langues non officielles et la langue utilisée au travail.

1)  La question de la langue parlée le plus souvent à la maison fait son apparition 
dès 1971. Elle fait écho à une recommandation de la Commission 
royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, créée en 1963 
par Lester B. Pearson et dont les travaux ont mené à l’adoption de la 
Loi sur les langues officielles en 1969. Les présidents de la Commission 
avaient suggéré l’ajout d’une question concernant la langue d’usage 
au foyer, jugée plus apte à donner un portrait précis de la situation 
linguistique du pays que la seule question concernant la langue mater-
nelle. La question permet en outre de mesurer les transferts 
linguistiques, notamment ceux faits par les francophones vers l’anglais, 
de façon à évaluer le pouvoir d’attraction de la langue dominante. 
Depuis la fin des années 1990, il est possible de mentionner s’il y a 
d’autre(s) langue(s) parlée(s) régulièrement à la maison, ce qui permet de 
donner un portrait plus exact de l’utilisation des langues, au pluriel, 
dans la sphère privée.

2)  À partir de 1991, le recensement prévoit une question concernant la 
connaissance des langues non officielles. L’ajout de cette question reflète bien 
les préoccupations politiques de l’époque, marquées par le débat sur 
le multiculturalisme, enchâssé dès 1982 dans la Charte canadienne des 
droits et libertés. En 1988, le multiculturalisme a été officialisé dans la 
Loi sur le multiculturalisme, adoptée par le gouvernement de Pierre Elliott 
Trudeau. L’objectif  de la question est d’obtenir davantage d’informa-
tion sur la diversité linguistique au pays. À la différence de la question 
concernant la langue maternelle, qui n’est parfois plus parlée par la 
personne, celle-ci porte sur l’utilisation réelle des langues autres que 
l’anglais et le français.

3)  Les recensements les plus récents incluent deux questions dont le but 
est de mieux documenter la langue dans laquelle les Canadiennes et 
les Canadiens travaillent. Ces questions, déjà recommandées dans les 
années 1960 par la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme, 
font leur apparition en 2001 seulement. Cet ajout est notamment 
motivé par des amendements apportés en 1988 à la Loi sur les langues 
officielles concernant les droits en matière de langue de travail. Il s’ex-
plique par ailleurs par l’institutionnalisation du français comme langue 
officielle du Québec à la fin des années 1970. Dans la mesure où la 
politique linguistique québécoise est axée sur la promotion du français 
comme langue habituelle et normale au travail, en plus d’être la langue 
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publique commune, le besoin d’avoir des données relatives à l’utilisation 
des langues au travail est devenu de plus en plus évident.

Le tableau 1 présente une synthèse des différents indicateurs d’ordre 
linguistique utilisés lors du dernier recensement, réalisé en 2016. Il faut 
noter qu’une dernière variable s’ajoute aux cinq indicateurs présentés dans 
ce tableau, celle de la première langue officielle parlée de la personne. Cette variable 
n’est pas liée à une question précise, mais plutôt calculée à partir des 
réponses obtenues aux différentes questions du recensement (notamment 
les questions 7, 8a et 9)6. Elle est destinée à chiffrer le nombre d’individus 
qui pourraient demander des services dans l’une ou l’autre des langues 
officielles, donnée essentielle pour la planification des services offerts par 
le gouvernement fédéral (Corbeil, 2011 : 7). Cet indicateur a été introduit 
dès 1991.

Il faut toutefois noter que l’indicateur de la langue maternelle a histo-
riquement un poids plus important dans les recensements des langues 
effectués par Statistique Canada (Corbeil, 2011 : 42). En effet, l’organisme 
définit généralement trois groupes linguistiques au pays sur la base de cette 
variable : les anglophones (de langue maternelle anglaise), les francophones 
(de langue maternelle française) et les allophones (de langue maternelle 
autre que l’anglais ou le français, qu’il s’agisse d’une langue autochtone 
ou d’une langue immigrante). C’est aussi cet indicateur qui se prête le 
mieux aux comparaisons à travers le temps puisqu’il est utilisé depuis le 
début du 20e siècle. Nous verrons dans l’analyse qu’il s’agit de loin de l’indi-
cateur qui revient le plus souvent dans le débat public à propos de la place 
du français.

6. Pour plus de détails concernant la façon dont cette variable est mesurée, voir l’adresse suivante : 
www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=DEC&Id=34004 (page consultée le 
18 décembre 2018).
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TABLEAU 1
Questions sur la langue posées lors du recensement de 2016

QUESTION INDICATEUR FORMULATION

Q7 Connaissance des 
langues officielles

Cette personne connaît-elle assez bien le français ou 
l’anglais pour soutenir une conversation ?

Q8 Langue parlée 
à la maison

a) Quelle langue cette personne parle-t-elle le plus 
souvent à la maison ?

b) Cette personne parle-t-elle régulièrement d’autres 
langues à la maison ?

Q9 Langue maternelle Quelle est la langue que cette personne a apprise en 
premier lieu à la maison dans son enfance et qu’elle 
comprend encore ?

Q16 Connaissance 
des langues non 
officielles

Quelle(s) langue(s), autre(s) que le français ou l’anglais, 
cette personne connaît-elle assez bien pour soutenir 
une conversation ?

Q45 Langue de travail a) Dans cet emploi, quelle langue cette personne utilisait-
elle le plus souvent ?

b) Cette personne utilisait-elle régulièrement d’autres 
langues dans cet emploi ?

Le Canada est un des rares pays dans le monde à recueillir autant 
de données complémentaires à propos de l’utilisation des langues sur son 
territoire. Les recensements réalisés par Statistique Canada incluent les 
principaux indicateurs sur les langues qui sont recommandés par les 
Nations Unies, à savoir la langue maternelle, la langue principalement 
utilisée (et celle qui est la mieux maitrisée), la langue habituellement utilisée 
au foyer ou au travail ainsi que la connaissance d’autres langues (United 
Nations, 2017). Dans son rapport destiné aux États membres de l’Union 
européenne, la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 
(2015 : 170) reconnaît que la multiplication d’autant d’outils de mesure, 
pourtant nécessaire si l’on souhaite brosser le portrait le plus exact et 
complet possible, contient des risques et pose notamment « des problèmes 
concernant la présentation des données sous forme de tableaux et dans 
les résultats du recensement ». Ce problème est bien réel pour Statistique 
Canada, qui doit choisir, parmi l’ensemble des données disponibles, les 
indicateurs pour lesquels il souhaite diffuser les résultats de chaque recen-
sement. Comme le fait valoir Corbeil (2011), la perception de la place du 
français au Canada varie considérablement selon les choix qui sont faits 
à ce sujet. Dans un même ordre d’idées, Prévost (2011 : 25) évoque la 
« réification » de certaines catégories utilisées par Statistique Canada, 
notamment celle des personnes dites « allophones », sur laquelle nous 
reviendrons plus loin.
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LES DONNÉES SUR LA LANGUE DIFFUSÉES PAR STATISTIQUE 
CANADA À LA SUITE DU RECENSEMENT MENÉ EN 2016

La diffusion des données sur la langue à la suite du dernier recense-
ment s’est faite en deux temps, soit en août et en novembre 2017. Dans 
son premier rapport, publié dans sa version définitive le 17 août 20177, 
Statistique Canada résume ainsi l’essentiel de ses analyses8 :

1)  La diversité linguistique progresse au pays : le nombre de personnes 
ayant une langue maternelle autre que le français ou l’anglais a 
augmenté de 1,6 %, ce qui représente une augmentation de près d’un 
million de personnes. Le nombre d’individus ayant une langue tierce 
comme langue maternelle s’établit ainsi à 22,9 % de la population. 
Les langues autochtones sont parlées par environ 230 000 Canadiennes 
et Canadiens, surtout les langues cries et l’inuktitut9.

2)  Le bilinguisme anglais-français poursuit sa croissance et s’établit à 
17,9 % pour l’ensemble du pays, un nouveau sommet par rapport à 
2001, où l’on avait déjà enregistré un taux record. Le taux progresse 
partout au Canada, mais c’est surtout le Québec qui contribue à cette 
croissance. Comme lors des recensements précédents, la majorité des 
personnes bilingues anglais-français ont le français comme langue 
maternelle, bien que tous les groupes linguistiques contribuent au 
bilinguisme.

3)  Le français recule dans la sphère privée, à la fois comme langue mater-
nelle (21,4 % de la population canadienne et 79,1 % de la population 
québécoise, comparativement à 22,0 % et 79,7 % en 2011) et comme 
langue d’usage à la maison (23,4 %, ce qui correspond à une baisse de 
0,4 %). À titre comparatif, l’anglais diminue aussi comme langue 
maternelle, mais augmente comme langue utilisée à la maison. La 

7. Le rapport initial a été diffusé le 2 août 2017, mais il a été révisé et publié à nouveau après 
qu’une erreur de calcul, sur laquelle nous reviendrons, eut été relevée. Les chiffres présentés 
ici correspondent aux données révisées.

8. Voir le communiqué de presse intitulé Un paysage linguistique de plus en plus diversifié : données corrigées 
du Recensement de 2016, disponible à www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/170817/
dq170817a-fra.htm (page consultée le 3 janvier 2019).

9. Si quelques données concernant les langues autochtones ont été présentées dans ce premier 
rapport de Statistique Canada, elles ont surtout fait l’objet d’une autre publication, en octobre 
2017, consacrée à l’ensemble des données relatives aux peuples autochtones et disponible à 
https ://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171025/dq171025a-fra.htm (page 
consultée le 3 juin 2020). Puisque notre analyse porte sur les discours médiatiques suivant la 
publication des deux rapports sur les données linguistiques, en août et en novembre 2017 (voir 
section 5), la question des langues autochtones y sera peu abordée. 
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proportion de francophones natifs est en baisse à l’échelle du Canada 
et du Québec, mais au Québec, la proportion de la population qui 
utilise le français à la maison est stable (87,1 %). Notons aussi que la 
minorité de langue anglaise progresse au Québec (de 13,5 % à 13,7 %).

À ces premiers chiffres s’ajoute, le 29 novembre 2017, la publication 
de données concernant les langues d’usage au travail. Les principales 
conclusions sont les suivantes10 :

1)  Le français et l’anglais sont considérés comme langues de convergence 
et d’intégration au marché du travail, en ce que 99,2 % de la population 
a déclaré utiliser l’une ou l’autre dans ses fonctions professionnelles.

2)  Au Québec, l’utilisation prédominante du français au travail, bien 
qu’élevée (79,7 %), a diminué au profit de l’utilisation du français et 
de l’anglais à égalité (7,2 % alors que le taux était de 4,6 % en 2006). 
Dans la grande région de Montréal, le taux est de 69,6 %, ce qui 
correspond à une baisse de 2,6 %. À l’extérieur du Québec, neuf  
personnes sur dix ont déclaré employer uniquement l’anglais dans le 
cadre de leur emploi.

3)  L’utilisation de langues tierces au travail est demeurée stable, à environ 
5 %, et est surtout concentrée dans les grands centres urbains, princi-
palement Montréal, Toronto et Vancouver.

Outre ces données chiffrées, un des faits marquants du dernier recen-
sement est l’aveu d’une erreur de calcul par Statistique Canada. La 
première publication de ses chiffres, le 2 août 2017, donnait à voir une 
importante augmentation de l’anglais comme langue maternelle au 
Québec, notamment dans des villes reconnues pour leur uniformité linguis-
tique – on parle par exemple d’une augmentation de 164 % à Rimouski, 
de 115 % à Saguenay et de 110 % à Drummondville. Ce constat a soulevé 
inquiétudes et débats dont la presse s’est abondamment saisie, mais a 
également suscité le doute, notamment chez Jack Jedwab, président de 
l’Association d’études canadiennes, qui a contacté Statistique Canada pour 
que ces données soient revérifiées. Le 17 août, une révision des données a 
été publiée et une explication a été donnée : une erreur informatique a fait 
en sorte que les formulaires remplis par 61 000 personnes, dont plus de 
57 000 établies au Québec, ont été traités de façon incorrecte par le système, 
qui a inversé les langues à certaines questions. Les données corrigées laissent 

10. Le communiqué Les langues de travail au Canada peut être consulté à l’adresse suivante : www12.
statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016031/98-200-x2016031-fra.cfm 
(page consultée le 3 janvier 2019).
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donc entrevoir un portrait légèrement différent de ce qui avait été initia-
lement annoncé, et l’augmentation de l’anglais comme langue 
maternelle – dont le corollaire envisagé était la diminution du poids des 
francophones natifs – était moindre que ce qui avait été présenté deux 
semaines auparavant. Cet épisode est particulier dans la mesure où il a 
mis à mal l’apparente objectivité associée habituellement aux portraits 
quantitatifs, et qu’il a jeté un doute sur la fiabilité des données présentées 
par Statistique Canada ; il montre aussi que les chiffres, tout en jouant un 
rôle majeur dans l’établissement d’un portrait général de la situation 
linguistique, importent parfois moins que l’utilisation qu’on souhaite en 
faire pour appuyer une argumentation, comme nous le verrons dans 
l’analyse.

PRÉSENTATION DU CORPUS

Notre analyse s’appuie sur un corpus constitué des discours média-
tiques autour des données sur la langue issues du dernier recensement qui 
ont été publiés dans la presse canadienne, autant francophone qu’anglo-
phone. Notre objectif  étant de circonscrire la dimension idéologique qui 
émerge de ces discours – et qui conduit à alimenter des tensions concernant 
les locutrices et locuteurs et leurs pratiques langagières –, nous avons 
souhaité nous pencher sur un ensemble de données aussi étendu que 
possible, en ce qui a trait tant aux journaux analysés, à leur provenance 
géographique et à la langue dans laquelle ils sont publiés qu’au lectorat 
auquel ils s’adressent.

Ainsi, nous avons interrogé la base de données Eureka à partir des 
mots clés recensement+langue, recensement+linguistique, census+language et 
census+linguistic, et ce, pendant deux périodes distinctes : du 1er août au 
30 septembre 2017, à la suite de la publication des premières données de 
Statistique Canada, et du 29 novembre 2017 au 30 janvier 2018, après la 
publication des données relatives aux langues d’usage au travail. Nous 
avons retenu l’ensemble des articles – textes d’information ou d’opinion – 
publiés dans les médias de langue française, qu’il s’agisse de journaux 
largement diffusés (comme La Presse, Le Devoir ou Le Journal de Montréal, au 
Québec, ou Acadie Nouvelle, au Nouveau-Brunswick) ou encore diffusés à 
l’échelle régionale (par exemple La Tribune, en Estrie, Le Droit, dans la région 
de l’Outaouais et d’Ottawa, Le Nord, dans la région de Hearst, ou encore 
L’Aquilon, qui dessert la communauté franco-ténoise de Yellowknife et Hay 
River), voire locale (par exemple Les deux Rives de Sorel-Tracy ou Progrès 
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Villeray, un journal de quartier montréalais). En ce qui a trait aux médias 
de langue anglaise, nous avons retenu les deux médias nationaux (The 
National Post et The Globe and Mail), de même que le média écrit dont le 
tirage est le plus élevé11 dans chaque province et territoire12. Notre corpus 
inclut aussi des textes d’information et d’opinion provenant des sites Web 
du diffuseur public national – soit la Société Radio-Canada (SRC) pour le 
public francophone et la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) pour le 
public anglophone – ainsi que du site de nouvelles Huffington Post (HuffPost) 
puisque toutes ces sources sont répertoriées dans la base Eureka. Au total, 
notre corpus est constitué de 210 articles, 142 en français (120 publiés 
pendant la première période à l’étude et 22 pendant la seconde) et 68 en 
anglais (62 pour la première période, 6 pour la seconde), publiés dans 
47 médias différents.

LA COUVERTURE MÉDIATIQUE DES DONNÉES  
SUR LA LANGUE DIFFUSÉES PAR STATISTIQUE CANADA

Le nombre d’articles publiés à la suite du dévoilement des données 
sur la langue montre une préoccupation bien réelle pour la question, surtout 
dans les journaux francophones. Certains journaux, traditionnellement 
plus portés à couvrir le thème de la langue, se démarquent, comme Le 
Devoir (qui publie 19 articles à ce sujet, incluant plusieurs lettres d’opinion), 
Le Droit (10) et La Presse (9)13. On trouve aussi un nombre considérable 
d’articles sur les divers sites Web de Radio-Canada (28). Parmi les médias 
anglophones, c’est The Montreal Gazette qui s’intéresse le plus à la question 
(9 articles), suivi de près par le Globe and Mail (7) ainsi que The Toronto Star 
et The Moncton Times and Transcript (6 articles chacun). À l’instar de sa 
contrepartie francophone, CBC publie un grand nombre de textes (24) 
sur son site Web. En d’autres mots, outre le diffuseur public CBC, les seuls 
médias anglophones qui accordent une certaine importance aux données 
linguistiques du recensement sont les journaux publiés dans des villes 

11. Cette sélection repose sur un rapport produit par l’association News Media Canada, qui fait état 
annuellement de la circulation des médias écrits canadiens. Ces rapports peuvent être consultés 
à l’adresse suivante : https ://nmc-mic.ca/about-newspapers/circulation/daily-newspapers 
(page consultée le 17 décembre 2018). 

12. À l’exception de l’Ontario, pour laquelle nous avons retenu deux journaux afin d’inclure 
spécifiquement un journal d’Ottawa, capitale nationale et, depuis décembre 2017, ville 
officiellement bilingue, le Ottawa Citizen.

13. Il est tout de même intéressant à noter que La Presse a publié des articles seulement après la 
correction apportée par Statistique Canada. Il est ainsi un des seuls journaux francophones à 
ne pas avoir thématisé le recul du français. 
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bilingues (comme Montréal ou Moncton) ainsi que les grands journaux 
nationaux.

En plus du nombre d’articles, les médias francophones et anglophones 
se distinguent aussi par la façon dont les données sur les langues sont 
couvertes. Si les premiers se préoccupent surtout des rapports de force 
entre le français et l’anglais et de l’état général du français à travers le pays, 
les médias anglophones attirent davantage l’attention sur les questions de 
bilinguisme et sur la diversité linguistique croissante au Canada, comme 
le montrent ces titres : « Canadians Become more Bilingual » (CBC, 
2 août 2017), « Chinese Languages Gain Ground in Metro Vancouver » 
(Vancouver Sun, 28 août 2017), « Canadians Speak More Languages, Census 
Reveals » (The Toronto Star, 2 août 2017) ou encore « Tagalog Speakers on 
the Rise in Manitoba, Across Prairies » (CBC News Manitoba, 2 août 2017). 
Ce thème n’est pas absent des journaux francophones, mais il n’y occupe 
pas de place centrale. À l’inverse, lorsque les journalistes anglophones 
couvrent la question de la place occupée par le français au pays, c’est 
généralement pour minimiser les préoccupations, jugées exagérées, qui 
sont exprimées par beaucoup de Québécoises et de Québécois à ce sujet : 
« French Is Still Doing Fine in Quebec, Merci Beaucoup » (Globe and Mail, 
17 août 2017) ou « There’s no Threat in Sight to French Linguistic 
Predominance in Quebec » (The Montreal Gazette, 24 août 2017).

Évidemment, tous les articles dont il est question ici couvrent les 
mêmes données, émises par le même organisme, mais la sélection des 
données mises de l’avant (voire la décision même d’en parler ou non) et la 
lecture qui en est faite sont influencées par des perspectives différentes, 
reposant sur des systèmes de valeurs et des fondements idéologiques diffé-
rents (voir Vessey [2016] pour une discussion générale des idéologies 
linguistiques qui orientent les discours de presse au Canada anglophone 
et francophone). Dans ce qui suit, nous regarderons de plus près deux 
aspects porteurs d’idéologies, l’utilisation des chiffres ainsi que le choix des 
indicateurs retenus dans le débat.

Le poids des chiffres

Généralement perçues comme « signe d’objectivité, de rigueur et 
d’impartialité » (Desrosières, 2013 : 7), les données chiffrées sont souvent 
mobilisées comme arguments d’autorité par excellence dans nombre de 
discours à visée persuasive (voir notamment Bacot, Desmarchelier et Rémi-
Giraud, 2012). Le rôle de Statistique Canada étant de brosser un portrait 
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quantitatif  de la population canadienne, notamment sur le plan linguis-
tique, il n’est évidemment pas étonnant que les médias aient abondamment 
commenté les chiffres présentés par l’organisme et que les personnes 
prenant part à la discussion s’en soient servi pour étayer leur argumentation. 
En ce sens, 

[u]ne fois les procédures de quantification codifiées et routinisées, leurs 
produits sont réifiés. Ils tendent à devenir « la réalité », par un effet de 
cliquet irréversible. Leurs conventions initiales sont oubliées, l’objet 
quantifié est comme naturalisé et l’emploi du verbe « mesurer » vient 
machinalement à l’esprit et sous la plume. Cela reste vrai jusqu’à ce que, 
pour des raisons à analyser au cas par cas, ces « boîtes noires » sont réou-
vertes, à l’occasion de controverses (Desrosières, 2013 : 12).

Or, la question linguistique est justement sujette à la controverse. 
Ainsi, il arrive que les données soient envisagées avec méfiance et que les 
pratiques de calcul de Statistique Canada donnent lieu à certaines 
critiques. À ce sujet, le démographe Michel Paillé, qui tient un blogue 
dans l’édition québécoise du HuffPost, reproche à l’organisme de procéder 
à « un étrange bricolage » (HuffPost, 3 octobre 2017) dans la répartition 
de la population sur la base de la langue parlée à la maison en mettant 
en commun les résultats obtenus aux deux volets de la question 8 sur les 
langues parlées à la maison (voir tableau 1), qui donnent lieu aux indica-
teurs langue parlée le plus souvent à la maison et autre(s) langue(s) parlée(s) 
régulièrement à la maison. Il s’agit, selon lui, d’une pratique ayant pour but 
de bonifier la proportion de personnes qui parlent français dans la sphère 
privée : « Il s’agissait d’y penser : additionner les réponses à 2 questions 
pour gonfler la réalité » (HuffPost, 6 septembre 2017). Mario Beaulieu, 
porte-parole du Bloc québécois en matière des langues officielles, exprime 
son regret dans la même veine :

Auparavant, lorsque des gens déclaraient que la langue parlée le plus 
souvent à la maison était à la fois le français et l’anglais, la moitié des cas 
était ajoutée au français et la moitié à l’anglais. Mais pour la première 
fois, en 2016, chaque fois qu’une langue était mentionnée dans une 
réponse multiple, un point était ajouté à cette langue. Avec cette méthode, 
il y aurait (au Québec) 87 % de francophones, 19 % d’anglophones et 
18 % d’allophones pour un total de 121 %. C’est une aberration (Le Droit, 
1er septembre 2017).

Les propos du politicien sont aussi appuyés par le mathématicien 
Charles Castonguay, qui parle quant à lui de malhonnêteté intellectuelle, 
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rejoignant ainsi Michel Paillé : « Il y a un but à cela, de vouloir brouiller 
les données sur l’évolution et rassurer au sujet de la situation du français 
[…] La réalité, c’est que le français est en déclin au Québec, de même que 
dans le reste du pays » (Le Droit, 1er septembre 2017). Que l’on adhère ou 
non à leur point de vue, il n’en demeure pas moins que Paillé, Castonguay 
(tous deux s’exprimant d’ailleurs depuis longtemps sur le sujet dans les 
médias) et Beaulieu mettent à mal la prétendue objectivité des données 
chiffrées en s’élevant contre la dimension politique – ou plus largement 
idéologique – qu’elles peuvent receler.

Mais au-delà de ces reproches, c’est à la suite de l’aveu de l’erreur de 
calcul de Statistique Canada et de la publication des données révisées que 
l’on assiste à la manifestation la plus évidente du rôle ambigu des chiffres 
dans l’argumentation de celles et ceux qui participent au débat, et ce, 
particulièrement dans la presse francophone, et plus encore dans les 
segments qui font une large part à l’opinion (éditoriaux, chroniques, 
discours rapporté provenant de la classe politique ou d’organismes militants, 
etc.). La couverture des premières données de Statistique Canada, publiées 
le 2 août 2017, y est très uniforme et porte presque exclusivement sur la 
diminution du nombre de francophones. On n’a qu’à lire les grands titres 
pour relever des occurrences d’expressions qui en rendent compte : « Le 
recul de la proportion de francophones dans la région suscite des craintes » 
(ICI Radio-Canada, 2 août 2017), « Le français perd encore du terrain » 
(Le Journal de Montréal, 3 août 2017), « Recensement : le français continue 
de reculer » (Acadie Nouvelle, 3 août 2017), « Déclin francophone – l’inaction 
ne peut plus durer » (Le Devoir, 3 août 2017). L’accent est aussi mis sur la 
progression de ce recul : le français ne fait pas que reculer, il continue de le 
faire. Au-delà de la diminution du poids des francophones, c’est son carac-
tère continuel, voire irrémédiable selon certaines personnes, qui est au 
cœur des préoccupations.

À l’exception des citations de porte-paroles de Statistique Canada, 
qui présentent et expliquent leurs données, la majorité des extraits de 
discours rapportés témoignent de vives inquiétudes face à la situation 
linguistique. Cela se manifeste notamment par le recours à des axiologiques 
négatifs, comme dans l’exemple suivant :

« J’avoue que je suis complètement abasourdi par ce phénomène, je ne m’atten-
dais pas du tout à ce qu’il y ait plus d’anglophones au Québec. Je crois 
que la province ne doit certainement pas baisser les bras dans le débat 
du rôle du français », indique le président de la Fédération des 
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communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA), Jean 
Johnson (Le Journal de Montréal, 3 août 2017 ; nous soulignons)

Ces discours n’ont rien d’étonnant et sont représentatifs des débats 
sur le statut de la langue française au Canada. Or, la façon dont les prin-
cipales personnalités publiques prennent la parole après la révision des 
données de Statistique Canada mérite un commentaire un peu plus étoffé. 
En effet, si, les 2 et 3 août, l’argumentation est centrée sur les données qui 
viennent d’être publiées, la situation est différente le 17 août, comme on 
l’observe dans les extraits suivants :

« On n’a pas fait d’erreur à Montréal, à Longueuil ou à Laval où la place 
de l’anglais est très importante. Le recul est peut-être moins marqué, mais il existe 
et ça reste préoccupant », dit l’organisme [Mouvement Québec français, 
un regroupement citoyen militant qui a pour mission la promotion et 
la défense de la langue française] (Le Devoir, 17 août 2017 ; nous 
soulignons).

On a entendu les inquiétudes à la publication, le 2 août dernier, de ces 
chiffres tirés du dernier recensement. Les réactions auraient-elles été 
différentes si on avait eu les bonnes données ? Permettez-nous d’en douter. 
Apprendre que le pourcentage de Québécois ayant le français comme seule maternelle 
a fondu de « seulement » 1 % n’aurait certainement pas été salué comme une bonne 
nouvelle, même si c’est mieux que le déclin de 1,7 %14 qui a d’abord été annoncé 
(La Presse, 18 août 2017 ; nous soulignons).

L’accent est alors mis non pas sur la révision des statistiques, mais 
bien sur le phénomène général qui est décrié, soit la perte de vitesse du 
français, qui joue le rôle de contre-argument à partir duquel une conclusion 
négative quant à l’avenir du paysage linguistique est tirée. Les chiffres eux-
mêmes sont peu commentés, alors que c’est pourtant sur cette base que 
l’alarme avait été déclenchée le 2 août. Cet élément est particulièrement 

14. Dans la majorité du corpus, les données chiffrées sont présentées, comme c’est le cas ici, sous 
forme de pourcentages. Il est toutefois intéressant de noter que dans quelques articles, tout 
particulièrement dans le corpus anglophone, ces pourcentages sont traduits en chiffres absolus, 
ce qui permet de jeter un regard différent sur les données. L’extrait suivant en rend bien 
compte : « Decline ? The corrected figures show that the number of  French mother-tongue 
individuals in Quebec increased, between 2011 and 2016, by 117,450. The number of  those 
usually speaking French at home increased by 126,590. The difference –  of  9,140 individuals – 
means that, far from declining, French Quebec is attracting thousands who were not of  French 
mother tongue. So why the lamentations ? Because though French increased impressively in 
numbers, the proportion of  the population that is French declined by one percentage point 
to 77.1 per cent for French-mother tongue, and to 79.0 for French home language » 
(The Montreal Gazette, 24 août 2017).

This content downloaded from 132.210.58.75 on Fri, 29 Apr 2022 14:38:15 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



174 RETOUR EN ACADIE 
PENSER LES LANGUES ET LA SOCIOLINGUISTIQUE À PARTIR DES MARGES

marqué lorsque l’on met côte à côte le discours d’individus qui ont pris la 
parole avant et après la correction des données. Présentons deux cas, 
d’abord à partir de deux citations de Jean-Paul Perreault, président d’Impé-
ratif  français – un organisme voué à la promotion de la langue française, 
de la culture d’expression française et de la francophonie –, puis de celles 
de Stéphane Bergeron, député du Parti québécois et porte-parole de l’oppo-
sition officielle, à l’Assemblée nationale, en matière de francophonie :

Le bilan dévoilé hier est dramatique. Les résultats sont bouleversants 
pour les francophones, parce que non seulement on voit un nouveau 
recul du poids des francophones au pays, mais ce déclin s’accélère encore 
plus (Le Journal de Montréal, 2 août 2017).

L’erreur ne doit pas venir minimiser un recul réel du français. La correc-
tion montre toujours un déclin de la langue française qu’on constate de 
recensement en recensement depuis des années (Le Devoir, 17 août 2017).

Je suis alarmé, mais peu surpris d’apprendre que le français est en déclin, 
et ce, même au Québec. Le gouvernement de Philippe Couillard a coupé 
de façon dramatique dans les services en francisation (Le Journal de 
Montréal, 2 août 2017).

Il y avait quelque chose d’affolant dans les premiers chiffres qu’on nous 
a présentés, mais aujourd’hui on ne peut pas être rassuré par un recul 
moins considérable ; il n’en demeure pas moins qu’il y en a un (Le Devoir, 
17 août 2017).

Certes, le ton est moins vif  après le 17 août. Les axiologiques négatifs 
comme dramatique, bouleversants et alarmé ou encore les intensificateurs comme 
(s’accélère) encore plus ont été amoindris : on passe de alarmé et de affolant à 
pas rassuré ou de déclin [qui] s’accélère encore plus à un déclin qu’on constate depuis 
des années. Il n’en demeure toutefois pas moins que l’argumentation est 
organisée de telle sorte qu’une conclusion identique émerge après le 2 et 
le 17 août, et ce, peu importe les données fournies. Ainsi, les statistiques, 
habituellement considérées comme l’argument d’autorité par excellence, 
ne servent en quelque sorte que d’intensificateur à l’argumentation d’un 
point de vue donné : si elles sont mobilisées lorsqu’elles permettent d’ampli-
fier un état jugé déplorable, elles sont mises de côté dès lors que le même 
état se présente, mais de façon moins marquée. Dans le cas des tensions 
linguistiques, cela s’explique : les débats sur la langue sont porteurs d’une 
lourde histoire qui fait en sorte que les opinions restent généralement très 
campées et qu’il y a rarement terrain d’entente.
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N’est pas francophone qui veut : le choix des indicateurs

Comme nous l’avons vu, la multiplication des indicateurs utilisés par 
Statistique Canada est en principe destinée à fournir des données les plus 
complètes possible sur la présence des langues au Canada. Dans la presse 
cependant, et notamment dans la presse francophone, la question est de 
préférence abordée à partir des données concernant la langue maternelle 
des Canadiennes et des Canadiens, plus fréquemment commentées que 
les autres résultats. Ainsi, les articles au ton alarmiste signalés précédem-
ment mettent généralement de l’avant la baisse du nombre de francophones 
natifs que laisse voir le recensement de 2016 par rapport à celui de 2011 :

Le recul du français s’accélère partout au Canada, et même au Québec 
[…]. Un phénomène qui inquiète et qui nécessite une intervention rapide, 
soulignent des experts. […] En effet, la population de langue maternelle 
française est passée de 79,7 % en 2011 à 78,4 % en 2016 au Québec, et 
de 22,0 % en 2011 à 21,3 % en 2016 dans l’ensemble du Canada 
(Le Journal de Montréal, 3 août 2017).

Selon les données du recensement 2016 publiées mercredi, le poids de 
la population francophone s’est réduit légèrement dans la province au 
cours des cinq dernières années. En 2016, 32,3 % des Néo-Brunswickois 
avaient le français comme langue maternelle, contre 32,5 % en 2011 
(Acadie Nouvelle, 3 août 2017).

Si les médias ne passent pas toujours sous silence les données relatives 
à l’usage du français à la maison, où le portrait fait voir une situation plus 
stable, tant au Nouveau-Brunswick qu’au Québec, ils ne mettent pas 
l’accent sur cette dimension, traitée de façon plus marginale. Or, en mettant 
exclusivement l’accent sur les données relatives à la langue maternelle, les 
journaux véhiculent indirectement l’idée que le français est le seul apanage 
des locutrices et des locuteurs natifs de cette langue, souscrivant ainsi à une 
interprétation plutôt étriquée de l’étiquette de « francophone », qui exclut 
par exemple les personnes d’origine immigrante qui s’expriment quoti-
diennement en français, mais qui n’ont pas grandi dans cette langue. Cette 
interprétation permet d’accentuer l’opposition entre les trois catégories 
linguistiques, c’est-à-dire les francophones, les anglophones et les allo-
phones, de les mettre en quelque sorte en concurrence et, surtout, d’imputer 
le recul du français à certains groupes, stratégie éminemment idéologique. 
Ce phénomène est très fréquent dans les articles qui traitent de la situation 
du français à Montréal :
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La place du français s’effrite de plus en plus sur l’île de Montréal, si bien 
que la différence linguistique entre la métropole et le reste du Québec 
se creuse de façon inquiétante, estime un expert [Michel Paillé]. […] 
la différence la plus marquée se trouve entre la proportion de Montréalais 
dont la langue maternelle est le français, soit 47 %, et celle de Québécois, 
soit 78 %. […] cette baisse se fait au profit de ceux qui parlent une langue 
tierce, qui ont franchi le cap des 700 000 sur l’île pour la première 
fois dans le recensement de l’année dernière (Le Journal de Montréal, 
5 août 2017).

Indirectement, ces discours renforcent l’image de « l’allophone » qui 
ne parle pas le français (ou pire encore, qui refuse de le parler) et font ainsi 
porter aux nouvelles arrivantes et aux nouveaux arrivants la responsabilité 
de la situation jugée précaire du français15. Qui plus est, le groupe des 
« allophones » est ainsi présenté comme un bloc relativement homo-
gène – c’est à tout le moins ce qui est sous-entendu – alors qu’il s’agit d’un 
ensemble d’individus qui ne partagent pas une seule langue dont la présence 
pourrait menacer ou compromettre le français (voir à ce sujet Prévost 
[2011], qui parle de ce groupe comme une catégorie « bricolée » et 
« réifiée »).

Pour Arel (2002 : 99), l’indicateur de la langue maternelle est néces-
sairement une façon de tourner le regard vers le passé (l’auteur parle de 
backward-looking), étant donné qu’« il repose sur la langue des parents ou 
des ancêtres » d’un individu, sans égard à l’utilisation réelle qu’il fait de 
cette langue d’origine ainsi que de celle de sa communauté d’adoption, 
qui peut être utilisée de façon quotidienne. Cette idéalisation du locuteur 
natif  du français, sous-entendue dans bien des articles, est tout de même 
remise en question dans certains textes, notamment à des fins argumen-
tatives. Ainsi, de la même façon que les chiffres en soi importent souvent 
peu dans l’argumentation des journalistes ou des spécialistes dont les propos 
sont rapportés, les différents indicateurs disponibles dans le recensement 
peuvent être mobilisés selon l’opinion que l’on souhaite défendre ou, au 
contraire, réfuter. Certains textes d’opinion font ainsi explicitement état 
d’une tension entre les indicateurs relatifs au domaine privé (langue 

15. Ce constat n’est pas sans rappeler les travaux qu’Isabelle Violette a consacrés aux discours 
médiatiques entourant l’immigration au Nouveau-Brunswick : dans cette province, 
l’immigration francophone est souvent considérée comme un moyen de renforcer la vitalité 
de la minorité de langue française, dans une logique nationaliste (voir entre autres Violette, 
2014 et 2017).
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maternelle, langue d’usage à la maison) et au domaine public (langue de 
travail). En voici un exemple :

[…] en évoquant dans leur titre le déclin du français à la maison16, 
plusieurs articles publiés au cours des derniers jours ont contribué à 
répandre l’impression que la langue parlée dans les foyers québécois met 
en péril la vitalité du français dans la sphère publique, alors qu’aucune 
donnée probante ne nous permet de tirer de telles conclusions. […] les 
faits saillants du recensement indiquent que la connaissance du français 
est demeurée stable, à 94,4 % au Québec, entre 2011 et 2016, démontrant 
que la langue parlée à la maison ne peut être corrélée au fait de fonc-
tionner décemment en français au quotidien (Le Devoir, 5 août 2017).

C’est aussi en minimisant la portée des chiffres relatifs au français 
comme langue maternelle que l’attaché de presse de Luc Fortin, alors 
ministre libéral de la Culture et des Communications, tente de convaincre 
que le français se porte bien au Québec et de justifier la position de non-
intervention adoptée par le gouvernement à ce sujet :

« La langue maternelle et la langue parlée à la maison ne sont pas de 
bons indicateurs de la vitalité du français, car ils concernent la vie privée 
des citoyens, où le gouvernement n’a pas à intervenir. La loi et les mesures 
que nous prenons s’appliquent à l’usage du français dans l’espace public », 
mentionne Karl Filion, attaché de presse du ministre Fortin (Le Devoir, 
18 août 2017).

Ces articles montrent bien que, sous des couverts d’objectivité, le 
débat mené en est un de sourds puisque celles et ceux qui y participent ne 
sont pas d’accord sur la hiérarchisation des indicateurs. La valeur relative 
attribuée à chaque indicateur témoigne plutôt de l’affiliation politique des 
individus et fait voir des visions conflictuelles non seulement concernant 
l’avenir du français, mais concernant le sens même de l’appartenance 
nationale. Comme le constate déjà Piché (2011 : 146-147), « les enjeux ne 
portent pas sur les chiffres eux-mêmes (ou les méthodes de calcul), mais 
sur le choix des indicateurs et sur leur interprétation politique et idéologique 
[…] : quels indicateurs pour quels objectifs ? ».

L’appel à d’autres indicateurs que la langue maternelle, s’il n’est pas 
tout à fait absent, reste toutefois peu fréquent dans le corpus. Cela explique 
pourquoi le dévoilement des données relatives à la langue au travail, 

16. Rappelons qu’avant d’apporter des rectificatifs, Statistique Canada avait conclu à une baisse 
du nombre de Québécoises et de Québécois qui utilisent le plus souvent le français à la maison. 
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diffusées après les autres indicateurs, a reçu très peu d’attention médiatique : 
celles-ci n’ont fait l’objet que de 22 articles dans les médias de langue 
française (et à peine 6 dans le corpus anglophone), alors que la publication 
des autres données, incluant la langue maternelle et la connaissance des 
langues officielles et autres, a suscité la publication de 120 textes. Ce constat 
peut surprendre dans la mesure où Statistique Canada enregistre en 2016 
une augmentation du nombre de personnes qui travaillent dans les deux 
langues officielles au Québec.

CONCLUSION

Nous n’avons donné ici que quelques illustrations de la portée idéo-
logique des discours de presse consacrés au recensement linguistique de 
2016. Publiées par Statistique Canada en août et en novembre 2017, les 
données sur l’utilisation des langues au pays donnent lieu à une couverture 
médiatique différente selon les journaux et les individus qui ont pris part 
au débat. D’une part, les exemples retenus dans l’analyse illustrent bien 
que l’objectivité des chiffres est mise à mal dans la mesure où ils ne sont 
sélectionnés que pour faire valoir un point de vue et une opinion déjà 
conçus. L’extrait suivant d’un éditorial publié par Brian Myles au Devoir 
souligne bien les limites de l’exercice de comptage, dans la mesure où 
les résultats sont toujours interprétés dans un cadre sociohistorique 
bien donné :

Ce n’est pas de statistiques qu’il est ici question, mais d’un enjeu vital de 
survie et d’émancipation qui concerne à la fois les populations franco-
phone et anglophone du Québec, toutes deux tenaillées par des manifestations 
bien distinctes et spécifiques d’insécurité linguistique (Le Devoir, 12 août 2017 ; nous 
soulignons).

D’autre part, la priorité accordée à la langue maternelle comme 
indicateur de la vitalité du français au pays montre que certains profils et 
pratiques linguistiques sont valorisés au détriment des autres. Pour certains, 
la survie du français passe inévitablement par les francophones natifs qui, 
de préférence, ne s’expriment dans aucune autre langue dans le domaine 
privé. Plusieurs articles brossent ainsi un portrait statique d’une réalité 
sociolinguistique dynamique et complexe, surtout dans certaines régions 
du pays, et qui commande une interprétation plus souple et moins essen-
tialiste de l’étiquette « francophone ». En ce sens, rappelons, avec Annette 
Boudreau, le rôle social de la communauté scientifique à déconstruire 
certaines catégories prises pour évidentes dans les discours de presse ainsi 
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que toute la responsabilité qui est la sienne lorsqu’elle « construit un savoir » 
(Boudreau, 2016 : 128).
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