
 

 
 

Langues autochtones les plus fréquemment 
parlées (ENM, 2011) 
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Sécurité linguistique

De nombreuses langues autochtones sont 
parlées au Canada. Il y a environ 60 langues 
distribuées en 12 familles selon Statistique 
Canada et environ 90 langues selon 
l'UNESCO.  
 
La famille de langue algonquine, qui inclut le 
cri, l’ojibway, l’innu et l’oji-cri, est de loin la 
famille de langue la plus fréquemment parlée, 
suivi par les familles de langue inuktitut et 
athapascane. (ENM, 2011) 
 
Il existe une riche diversité de langues 
autochtones dans les milieux ruraux et 
urbains. (Norris, 2017) 
 

L’âge moyen de la population autochtone 
ayant une langue autochtone comme 
langue maternelle a augmenté de plus de 
7,5 ans entre 1981 et 2011. 

 

Les langues maternelles autochtones ont subi une 
baisse de près de 50 %, passant de près de 26 % en 
1996 à 14,5 % en 2011. (Recensement) 

La diversité des langues autochtones au Canada 

Environ 63,3 % des Inuit se 
disent être en mesure de 
soutenir une conversation 
en inuktut. 

Le pourcentage d’Inuit qui, 
en 2011, s’est auto-déclaré 
avoir la capacité de soutenir 
une conversation en inuktut 
varie considérablement 
selon les régions, allant de 
20 % dans la région 
désignée des Inuvialuit 
jusqu'à 99 % dans la région 
du Nunavik. (ENM, 2011) 

 

Le michif est en danger critique 
d'extinction. L'âge moyen des 
locuteurs de langue maternelle 
était de plus de 50 ans en 2011, 
et c’était aussi l'âge moyen le 
plus élevé de tous les locuteurs 
de langue autochtone à 
Winnipeg. (Norris, 2017; 
Recensement, 2011) 

La langue autochtone parlée par 
le plus grand nombre de Métis 
était la langue crie, suivie du 
déné, du michif et de l’ojibway. 
(ENM; 2011) 

70 % des adolescents des Premières Nations 
qui indiquent avoir d’« excellentes » 
compétences dans une langue des Premières 
Nations affirment également avoir un degré 
élevé d’équilibre dans leur vie (combinaison 
de bien-être physique, psychologique, 
affectif et spirituel), comparativement à 45 
% de ceux qui indiquent avoir de « faibles » 
compétences dans une langue des Premières 
Nations. 

82,8 % des adolescents des Premières 
Nations vivant dans une réserve ont dit 
avoir des notions d’une langue des 
Premières Nations. (FNREEES, 2013) 

Les tendances de l'indice d’acquisition de la 
langue seconde suggèrent que 
l’augmentation est surtout due à l’acquisition 
d’une langue seconde par les populations 
jeunes. (Norris, 2017) 
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Les langues autochtones au Canada 
 

Pourcentage ayant déclaré la capacité de soutenir une 
conversation dans une langue autochtone, ENM, 2011 

 

Situation des langues autochtones au Canada 

 Premières Nations Métis   Inuit 

Au Canada, aucune langue 
autochtone n’est considérée 
en sécurité. Les langues 
autochtones au Canada se 
répartissent entre quatre 
niveaux de langues en 
danger. (UNESCO; Norris, 
2013) 

Les trois quarts des 90 
langues autochtones sont 
menacées. 
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Les groupes d’identité autochtone 
les plus susceptibles d’habiter dans 
un milieu urbain ont une capacité 
inférieure de soutenir une 
conversation dans une langue 
autochtone que ceux davantage 
susceptibles d’habiter dans une 
communauté autochtone rurale ou 
éloignée. 


