
 

 

 

 
PROFIL STATISTIQUE DE LA FRANCOPHONIE EN ALBERTA 

 

 D’après le Recensement de 2011 de Statistique Canada1 (en se penchant plus précisément sur les 
indicateurs de population de langue maternelle française et de connaissance du français, y compris les 
réponses multiples) :  

- Le français est la langue maternelle de 81 085 Albertains. La population d’Albertains pour lesquels le 
français est la langue maternelle a augmenté de 18,5 % depuis 2006 et de 39 % depuis 1996, pour 
représenter aujourd’hui 2,2 % de la population totale de l’Alberta. 

- Au total, 238 800 Albertains étaient capables de parler français, soit 6,6 % de la population totale de 
l’Alberta, faisant du français le deuxième groupe linguistique de la province après l’anglais. Ce chiffre 
inclut la population de langue maternelle française (81 085). 

- 3 205 Albertains déclarent ne parler que le français en tant que langue officielle : si cette population est 
disséminée dans chaque circonscription, elle se concentre néanmoins dans les centres urbains tels 
qu’Edmonton, Calgary, Fort McMurray et Grande Prairie. 

- De manière générale, les régions urbaines (principalement Edmonton et Calgary) abritent 83,9 % de la 
population francophone d’Alberta. 

 Les statistiques du ministère de l’Éducation de l’Alberta révèlent que, dans la province, près d’un étudiant sur 
trois est inscrit à un programme d'éducation en français. Après l’anglais, le français est la langue la plus 
apprise en Alberta. 

 D’après le Portrait statistique de la population immigrante de langue française à l’extérieur du Québec 
(1991 à 2006) : 

- L’Alberta se classe à la troisième place si l’on considère la part de sa population immigrée francophone 
qui comptait près de 12 000 personnes, passant de 8 % de la population immigrée en 2006 à 10,3 % 
en 2011.  

- La part de la population immigrée francophone au sein de l’ensemble de la population francophone se 
chiffrait à 17,5 % en Alberta, en deuxième position derrière la Colombie-Britannique (25 %) et devant 
l’Ontario (14,8 %). Cette population immigrée francophone provient d’environ 80 pays du monde, et 
plus particulièrement des régions francophones de l’Afrique et de l’Europe. 

 L’Alberta compte 31 « communautés francophones » dans lesquelles se trouvent au moins une école 
francophone (É) ou un groupe d’organisations ou d’établissements francophones (O), tels qu’une section 
locale de l'Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) ou un centre culturel francophone2 : 

1. Airdrie (É) 
2. Beaumont (É/O) 
3. Bonnyville (É/O) 
4. Brooks (É/O) 
5. Calgary (É/O) 
6. Camrose (É/O) 
7. Canmore (É/O) 
8. Cochrane (É) 
9. Cold Lake (É) 
10. Edmonton (É/O) 
11. Falher (É/O) 

12. Fort McMurray (É/O) 
13. Girouxville (O) 
14. Grande Prairie (É/O) 
15. Jasper (É/O) 
16. Lac La Biche (É/O) 
17. Legal (É/O) 
18. Lethbridge (É/O) 
19. Lloydminster (É) 
20. McLennan (O) 
21. Medicine Hat (É) 

22. Morinville (O) 
23. Okotoks (É) 
24. Peace River (É) 
25. Plamondon (É/O) 
26. Red Deer (É/O) 
27. Sherwood Park (É) 
28. Saint-Albert (É/O) 
29. Saint-Isidore (O) 
30. Saint-Paul (É/O) 
31. Wainwright (É) 

 

                                                           
1
 Les données du Recensement 2016 seront publiées par thème en 2017 et en 2018. Les données relatives à la langue sont attendues en aout 2017, 

celles relatives à l’immigration et à la diversité ethnoculturelle sont attendues en octobre 2017 et celles relatives à la langue de travail, à la mobilité 
et à la migration sont attendues en novembre 2017. 
2
 Sources : Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) [2016] et Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (2016). 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/release-dates-diffusion-fra.cfm

